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EDITO

Nous inventons, nous anticipons, nous nous renouvelons. Nous
agissons, nous faisons ; parfois nous devons défaire pour refaire
autrement comme lorsque nous devons annuler des festivités ou
des animations pour les proposer sous des formes différentes.
Nous cherchons toujours les meilleures solutions en tenant compte
des contraintes nombreuses ; nous avons en permanence le souci
de trouver l’équilibre pour satisfaire le plus grand nombre. Dans le
même temps, nous continuons de pousser nos projets pour que la
commune se développe dans la direction que nous avons choisie
ensemble en 2020.
Depuis deux ans, nous avons tous, vous et nous, su nous adapter,
accepter les contraintes, imaginer d’autres solutions, inventer des
usages. Garder le cap, c’est conserver notre formidable capacité à
résister et à adapter notre quotidien.
Je suis convaincu que nous saurons, ensemble, relever les déﬁs
de 2022 pour en faire une année riche en joies petites et grandes,
pleine d’allant, nourrie de nos solidarités.
Je vous souhaite, ainsi que l’ensemble de l’équipe municipale et
des agents communaux, une très belle année 2022 !

Bonne lecture,
Votre Maire, Jean-Pascal Gournès

#MeyreuilTerredEspoir
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ENFANCE
Centres Aérés :

Des vacances de la Toussaint

Du 23 octobre au 8 novembre, les centres aérés maternelle et primaire et les ados inscrits au stage
multi-loisirs ont vécu des vacances actives. Au programme, de nombreuses activités adaptées à tous
les âges. De quoi ravir nos jeunes Meyreuillais !
Les maternelles ont développé le thème
art’attitude durant la première semaine
avec des activités axées autour du yoga et
de la danse.
La deuxième semaine, ils ont découvert les
fables de La Fontaine sous toutes leurs
formes et ont assisté à un spectacle sur ce
thème “ Lili au pays des contes ” de la
compagnie “ Prends ton envol ”.
Les élémentaires ont vécu leur première
semaine sur le thème d’Halloween et ont
reçu un intervenant sur le sport digital
“ digi’sport ”.
La deuxième semaine portait sur les
mythes et légendes avec un escape game
itinérant “ Fred la caravane ” sur le thème
“ il faut sauver Noël ”.
Les enfants ont également fait la chasse
aux bonbons traditionnelle d’Halloween
auprès des commerçants locaux qui ont
joué le jeu avec bonne humeur.
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sportives et actives

Pour les ados de 11 à 14 ans, le stage
multi-loisirs s’est déroulé la deuxième
semaine. Ils ont découvert la pratique
du football américain avec le club
des Argonautes d’Aix-en-Provence,
participé à l’escape game de Noël, fait
de l’escalade en intérieur et ont visité le
Mucem !
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ENFANCE

Les Parents d’Elèves fêtent Halloween
Dimanche 31 octobre, les parents d’élèves de l’APEEP ont
organisé un goûter aux Halles Gourmandes (place la Poste).
Tradition originaire des Etats-Unis, Halloween est fêtée depuis plusieurs
années à Meyreuil.
Le 31 octobre, on voit apparaître les fameuses citrouilles transformées
en lanternes ainsi que des déguisements tous plus “ horriﬁques ” les
uns que les autres pour proﬁter de l’incontournable chasse aux
bonbons.
Cette année, de nombreux enfants et leurs familles ont dégusté les
douceurs proposées par les parents d’élèves avant d’aller taper à la porte
des Meyreuillais, qui ont joué le jeu avec bonne humeur, pour récolter bonbons
et friandises.
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Conseil Municipal des Jeunes

Election des nouveaux conseillers
Le 29 novembre, les enfants des écoles élémentaires du Chef-Lieu et de Virgile Arène ont élu leurs
nouveaux représentants au sein du Conseil Municipal des Jeunes.

Toute la journée, les enfants ont pu déposer leur bulletin
de vote dans l’urne tenue par les élus meyreuillais. Le
dépouillement s’est fait en présence de Jean-Pascal
Gournès, Maire de Meyreuil, Odette Pitault, première
Adjointe déléguée à l’Enfance, et Hélène Corréard,
Conseillère Municipale déléguée à l’Education. Tous les
enfants, dans le respect des consignes sanitaires, ont pu
participer à ce moment symbole de démocratie.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus du CMJ,

qui remplacent leurs camarades entrés en classe de 6ème :
Giulian Barbieux Marini, Livio Bourrely, Timéo Corréard Le
Saux, Maxime Duquesnoy, Flavio Fiachetti, Noah Gelle,
Olivia Jaquet, Joy Jouvet, Elea Manuele, Léandro Piasco,
Johanna Ribierre et Nella Roure.
Félicitations à nos jeunes élus qui rejoignent leurs
camarades élus l’année dernière. Dès que les conditions
sanitaires le permettront, les jeunes conseillers siégeront
ofﬁciellement en Mairie aﬁn d’élire leurs représentants.

Covid-19 La Mairie offre des masques aux écoles
Soucieuse de la santé des enfants scolarisés à Meyreuil, la Municipalité a décidé de fournir des masques FFP2 aux
élèves des écoles élémentaires, à partir du jeudi 20 janvier jusqu’aux vacances scolaires. Les enseignants et le personnel
des écoles ont été également équipés, en attendant que l’Education Nationale prenne le relais. Nous remercions les
deux pharmacies (Pharmacie Centrale de Gardanne et Pharmacie de la Croix, ex Cabasson) pour leur vente à la Mairie
de 6 000 masques à prix coûtant et pour le don d’autotests (pharmacie La Croix).
En effet, et jusqu’à un prochain allègement des consignes sanitaires, le port du masque est obligatoire pour tout élève
d’élémentaire durant ses activités scolaires et périscolaires, conformément aux dispositions successives décidées par
le Gouvernement.
Les enfants ont toujours été, et resteront toujours, une priorité pour l’équipe municipale. Il est essentiel pour notre
commune de soutenir les familles meyreuillaises dans cette période contraignante.
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ENFANCE

Du côté de la Petite Enfance
La ﬁn de l’année a été ponctuée de nombreux ateliers et manifestations
dans les deux structures Multi-Accueil de Meyreuil.

Au Multi-Accueil
“ Monique Ferrandez ”
En octobre, les “ petits Picasso ” du
Multi-Accueil ont fait preuve de talent
en peignant une fresque haute en
couleurs sur le muret de leur cour et en
réalisant de magniﬁques collages lors d’un atelier créatif sur les couleurs
de l’automne.
En novembre, place était faite à la relaxation avec une journée zen
durant laquelle des exercices de respiration et de yoga adaptés à leurs âges ont détendu nos enfants.
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Au Multi Accueil “ Les Petits Meyreuillais ”
Le 29 octobre, la crèche s’était parée d’orange pour fêter Halloween,
avec un programme qui a régalé petits et grands : atelier cuisine
pour confectionner un crumble et des gâteaux effrayants,
maquillages terriﬁants et déguisements pour tous,
découverte sensorielle de la citrouille, chasse aux
fantômes,…
Le 19 novembre, tout le monde a enﬁlé
son pyjama pour une journée détente avec
initiation au yoga, méditation, goûter,
bataille de polochons, histoires contées,…
une journée qui a beaucoup plu et a été
reconduite en janvier.

9
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ENFANCE

Les petits Meyreuillais fêtent Noël
Comme chaque année, l’ambiance était à la fête dans les écoles et les structures petite enfance de
Meyreuil où les enfants attendaient avec impatience la venue du Père Noël et les fêtes de ﬁn d’année.
Au Multi-Accueil “ Monique Ferrandez ”, la semaine festive
de Noël s’est déroulée du 13 au 16 décembre 2021. Entre
ateliers de Noël et confection de pâtisseries, goûter festif,
maquillage, musique et spectacle monté par le personnel
municipal, l’esprit des fêtes était bien présent.

Multi-Accueil Monique Ferrandez

Multi-Accueil Monique Ferrandez
Au Multi-Accueil “ Les Petits Meyreuillais ”, un
atelier créatif sur le thème de Noël a permis aux
enfants de réaliser leurs propres décorations de Noël
avec l’aide bienveillante du personnel : sapins
personnalisés, bonhomme de neige et chaussettes pour
recueillir les cadeaux du Père Noël ont égayé les locaux.

Multi-Accueil Les Petits Meyreuillais
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Ecole maternelle Laurent Chazal
Les élèves de maternelle des écoles
Laurent Chazal et Robert Lagier se sont
retrouvés, le 26 novembre à la salle
Jean Monnet, pour s’émerveiller devant
l’histoire policière d’Allan Watsay, un
spectacle proposé par la Compagnie “
Sens en éveil ”. Sur scène, le détective privé
Allan Watsay a mené l’enquête sur la
disparition des artistes du cirque Luigi, aidé par les
enfants qui ont résolu l’énigme. A la sortie du spectacle,
ﬁnancé par l’OMSC, tous les enfants ont reçu un sac de
cadeaux en provenance des services postaux du Pôle
Nord, distribué par Odette Pitault, Première Adjointe
déléguée à l’Enfance et le personnel municipal.

Ecole du Chef-Lieu

Le 17 décembre, c’était au tour des élèves
des écoles élémentaires du Chef-Lieu,
Virgile Arène et Robert Lagier de recevoir,
en avance, les cadeaux du Père Noël.
Avec le renforcement du protocole
sanitaire annoncé par le Gouvernement le
6 décembre, les spectacles de
Noël pour les écoles
élémentaires n’ont pu
avoir lieu. Ils seront
reprogrammés à une
date ultérieure .
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Le nouveau marché,
un lieu de convivialité
Lancé le 23 octobre dernier, le nouveau marché de Meyreuil se tient tous
les samedis matin sur la place la Poste au Plan de Meyreuil.
Aﬁn d’encourager le commerce local et privilégier les
circuits courts et bio, la Municipalité a décidé de créer un
marché le samedi au Plan de Meyreuil.
Au cœur d'un village, un marché hebdomadaire reste un
rassemblement convivial. Celui de Meyreuil, qui se déroule
tous les samedis matin depuis octobre, n'échappe pas à la
règle et toutes les semaines, c'est une douzaine de
commerçants qui s’y retrouvent.

Vêtements,
fruits
et
légumes,
viande
et
charcuterie, coquillages,
fromages,... On y trouve un
peu de tout et les
Meyreuillais aiment y faire
leurs emplettes en échangeant, ici
et là, quelques mots. Un vrai moment de partage !
Le marché est déjà devenu un rendez-vous attendu par
tous. Il est régulièrement animé par le Comité des Fêtes qui
y tient son comptoir de l’amitié et accueille des stands
occasionnels. Ainsi, en novembre et en décembre, une
vente de livres et dédicaces avec leurs auteurs meyreuillais
(Théo Libra, Jean-Louis et Alexandre Roatta, Caroline
Adamo et Alexia L. Jean) était proposée.

“ Avec les périodes de conﬁnement et
de restrictions difﬁciles que nous avons vécu,
les gens ont pris conscience de l’importance
des petits marchés locaux. Le marché est utile et
vecteur du lien social dont nous avons tant besoin,
surtout dans des périodes aussi difﬁciles que celle
que nous vivons. ”
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil
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ECONOMIE 13
Vos producteurs et artisans
de proximité
L’Atelier Couture d'Elisabeth : retouches, articles
et accessoires textiles made in France, créations
pour bébé
Ferme de la Roquette : légumes Bio
Les Petits Champs : œufs de plein air
Christine Ricard : pain Bio, boulangerie et
viennoiseries
Montaiguet Moka : Café
Pour la Sainte-Barbe, était
organisée une dégustation de
pain couleur charbon et vente
de jouets, livres, dons... au
proﬁt des écoles par les
parents d’élèves de l’APEEP,…

Les Abeilles de la Lisette : miel
Sud Addict : vêtements et accessoires femme
Luc Spinabella : spécialisé dans la vente de
produits italiens (charcuterie, fromage)
Eric primeur : fruits et légumes
Jean-Christophe Taranto : paëlla et plats cuisinés
L'idée de Jany : savons artisanaux
William Llorca : coquillages
Petugue : bijoux, petite maroquinerie et vêtements
Christine Micchi : maroquinerie, écharpes,
accessoires femme
La Cochonnerie : charcuterie Corse

Présents aussi en période de fêtes :
Le Chaudron des Fées : produits transformés à
partir du miel, céréales
Marie Nocella : décorations, veilleuses bois et
ﬂeurs artiﬁcielles
Guitton Créations : crèches et décors de
Provence
Julie Ghezzi : doudous pour enfant en crochet
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Lifelines
développe un système de livraison par drones
Lifelines offre un service logistique automatisé et continu
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au personnel de santé pour
les

produits

médicaux

sensibles

(prélèvements,

médicaments, sang, poches de chimio, organes…) intrahospitaliers par des robots et inter-hospitaliers par des
drones.

Lifelines, entreprise hébergée à la pépinières d’entreprises
innovantes Michel Caucik de Meyreuil spécialisée dans la
logisitique santé, vient de signer une convention avec
l’hôpital de Provence à Aix pour des essais de livraison de
poches de sang par drones.
Ce système de livraison par drones devrait permettre de
pallier le côté aléatoire de l’intervention humaine. Il ne s’agit
pour l’instant que de vols d’essais, car la loi interdit toujours,
pour le moment, le survol des zones urbaines.

Cortus a ouvert un centre
de conception à Meyreuil
Cortus, société française, spécialiste des cœurs de
processeurs éco-efﬁcaces qui équipent plus de
7 milliards de circuits intégrés, a ouvert un centre de
conception à Meyreuil, à la pépinières d’entreprises
innovantes début 2021.

Celui-ci s’ajoute à ceux déjà implantés à Lecce (Italie) et à
Thessalonique (Grèce) - qui avaient déjà permis de doubler
les capacités de conception de la ﬁrme montpelliéraine et renforce donc les ressources à la disposition des clients
de Cortus, non seulement en termes d’effectifs mais aussi
en compétences.
Leader mondial dans le domaine du semi-conducteur,
Cortus a été aidé dans son implantation par les agences de
développement économique Provence Promotion et Pays
d’Aix Développement. Une implantation qui témoigne de
l’attractivité constante du territoire pour les entreprises de
R&D en croissance. Un projet d’extension est même déjà
évoqué !
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Jean-Pascal Gournès
présente ses vœux
aux Meyreuillais
Comme en 2021, la pandémie de Covid-19 a
empêché Jean-Pascal Gournès, Maire de
Meyreuil, et l’équipe municipale de présenter
leurs vœux aux Meyreuillais lors d’une
cérémonie conviviale à la salle Jean Monnet. Le
25 janvier, une vidéo a été mise en ligne dont
nous vous retranscrivons les grandes lignes.
Après avoir regretté l’annulation de la cérémonie
traditionnelle des Vœux, Jean-Pascal Gournès a fait un
point sur l’épidémie de Covid-19 qui bouleverse nos
vies depuis bientôt 2 ans :
“ 2021, comme le fut 2020, a été terriblement perturbé par
cette épidémie dont on pourrait se demander si nous en
sortirons un jour.
Pour ma part, je vais être optimiste et faire le pari que 2022
marquera la ﬁn de cet épisode sombre de notre histoire.
Comme en 2020, la ville de Meyreuil s’est mobilisée pour
faire face à l’épidémie.
Nous avons co-organisé le centre de vaccination de
Gardanne, et c’est à l’heure actuelle plus de 76000 vaccins
qui ont été administrés depuis bientôt un an.
Nous avons également accueilli à deux reprises le Vaccibus
du Conseil Départemental. ”

Le nouvel écoquartier Ballon

Le Maire est ensuite revenu sur le sujet sensible de la
Métropole :
“ Vous savez que, par le passé, j’ai souvent critiqué cette
intercommunalité démesurée qui nous a été imposée par tous les
gouvernements qui se sont succédés depuis 8 ans.
Grâce à la motivation de nombreux maires dont je fais partie, un
embryon de réforme est en cours d’examen au parlement. Une
Commission Mixte Paritaire (7 Sénateurs et 7 Députés) s’est tenue
lundi 31 janvier ; elle est porteuse d’un espoir pour rendre un
certain nombre de compétences de proximité aux communes
pour qu’elles retrouvent un peu d’autonomie. Cela ne veut pas dire
que nous, les Maires de Provence, nous allons nous contenter de
cette avancée.
Au contraire, cela doit nous inciter à interpeller encore et encore
le pouvoir central, ministres, parlementaires, préfet pour que les
lignes bougent encore dans le bon sens,
Et surtout nous devons continuer à proposer des solutions qui
conduiront notre Métropole à devenir la vraie Métropole des
grands projets que nous espérons depuis le début. ”
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Première rentrée au groupe scolaire Robert Lagier
Jean-Pascal Gournès a ensuite présenté un bilan de
l’action municipale en 2021 :
“ Malgré un contexte défavorable, mon équipe municipale
n’a pas cessé son travail bien au contraire, nous sommes
ﬁers de notre bilan pour cette année 2021 qui vient de
s’achever.
Malgré la situation compliquée qui a perduré en 2021 et
qui perdure encore aujourd’hui, mon équipe municipale a
mené à bien les nombreux projets que j’avais annoncés lors
de mes derniers vœux, et je tiens à féliciter tous les élus et
les services municipaux pour le travail incroyable qu’ils ont
encore fourni en 2021.

La nouvelle Résidence des Cigales

 Tout d’abord, l’ouverture de l’Ecole Robert Lagier à la
rentrée de septembre, avec ses 8 classes, dont 4 sont
désormais occupées.
 Toujours dans l’Eco Quartier Ballon, face à l’école Robert
Lagier, la Résidence séniors des Cigales, gérée par les
Maisons de Marianne, s’est remplie de locataires ravis de
vivre dans une telle structure où règne une ambiance
chaleureuse et confortable.
 Au Plan de Meyreuil, la Maison communale de santé a
ouvert ses portes.
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La Bastide Valbrillant
 Pour ce qui est de l’environnement et du cadre de
vie, comme annoncé, la déchetterie de Valbrillant
a été réaménagée et, grâce à l’association “ Meyreuil
Environnement “ que je félicite pour son dynamisme, la
donnerie provisoire qui est un immense succès, est
désormais pérennisée par la Métropole.
 Comme je vous l’avais promis, notre Police de
l’environnement est désormais une réalité.
 La police municipale se renforce, elle se compose
désormais de 6 policiers et de deux jeunes ASVP que nous
avons accueillis cette année. C’est une équipe formidable,
disponible, motivée, que je suis heureux de voir évoluer à
Meyreuil. Comme nous nous y étions engagés, notre
programme pour renforcer la sécurité se poursuivra en
2022.

Premier Festival de cinéma en plein air

 En 2021, nous avons initié le premier festival de cinéma
plein air au Domaine communal de Valbrillant, événement
qui a connu un franc succès et qui sera bien sûr reconduit
dès cette année.
 Nous l’avions promis, le Blues Roots Festival est désormais
un des événements majeurs de la programmation
culturelle non seulement de Meyreuil mais de notre
région.
 Cette année nous avons inauguré la rénovation extérieure
de la Bastide de Valbrillant qui a retrouvé tout son charme
d’antan, et nous allons lancer dans la foulée les études
pour sa réhabilitation intérieure qui prendra beaucoup
plus de temps.
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Troisième édition du Blues Roots Festival
 Côté sport, nous avons enﬁn inauguré les courts de tennis
couverts avec le parrainage d’Arnaud Clément et nous
avons mis en place au square du mineur, une plateforme
sportive connectée ouverte à tous.
 Pour ﬁnir, trois bonnes nouvelles :
Meyreuil conserve ses 3 ﬂeurs, symbole d’un cadre de vie
préservé, et conserve aussi ses deux cœurs de Ville
prudente, preuve du fort investissement de la municipalité
pour la sécurité routière.
Et enﬁn, Meyreuil a retrouvé son marché hebdomadaire,
place de la Poste, avec des commerçants de qualité,
proposant des produits locaux. ”

Inauguration des courts de tennis couverts
parrainés par Arnaud Clément

Jean-Pascal Gournès s’est ensuite projeté sur l’année
2022 et les projets et réalisations à venir :
“ Dès le mois de mars, nous allons attaquer un des plus gros
chantiers de ce mandat, à savoir le centre socio-culturel de
la Bastide de Ballon, un lieu de vie intergénérationnel qui
va regrouper d’ici deux ans, dans un même espace, la
Maison du bel âge et son bureau postal, le CCAS, une
extension de la médiathèque, le nouveau Centre Aéré, et
l’espace Jeunesse tant attendu.
Nous allons également engager les premiers travaux de la
cuisine centrale qui se trouvera sur la Zone d’Activités du
Carreau de la mine, et qui fournira à la rentrée 2024 la
restauration scolaire de nos écoles mais aussi les repas de
nos séniors.
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Un marché hebdomadaire retrouvé
2022 sera l’année de la construction du mur antibruit des
Bastidons en prolongement de celui de Ballon, dans le
cadre de notre projet global de protection acoustique de
la RD6C.

Peu importe le contexte, nous ne renoncerons jamais à
conduire nos projets qui sont les vôtres, qui sont ceux de
notre commune.

Pour la sécurité des biens et des personnes, la ville va se
doter de sa propre ﬁbre optique pour son réseau de
caméras de vidéo surveillance, réseau que nous allons
entièrement rénover et étendre aux quartiers isolés du
Montaiguet et des Bastidons.

se lèvera ” Victor Hugo, les Misérables

“ Même la nuit la plus sombre prendra ﬁn et le soleil

Nous surmonterons toutes les difﬁcultés, et avec vous et
grâce à vous, nous respecterons nos engagements ! ”

Mes chers amis,
Je vous souhaite une année 2022 pleine de bonheur, de joie, de santé
et de réussite dans tous vos projets.
Prenez soin de vous et de vos proches
Et je vous dis à très bientôt !

Retrouvez la vidéo des vœux de Monsieur le Maire
https://www.youtube.com/watch?v=zE2nqlgIPpo
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Dîner spectacle

Cinéma et Comédies Musicales
Le 20 novembre, l’Ofﬁce Municipal SocioCulturel, en partenariat avec LC
Organisation, a rendu hommage au
cinéma et aux grandes heures de la
comédie musicale avec un dîner spectacle
qui a rassemblé 160 participants à la salle
Jean Monnet.

Sur scène, danseurs et chanteurs, dans une succession de tableaux chatoyants, ont fait
revivre de somptueux moments de cinéma et les airs inoubliables des grandes
comédies musicales, tandis que les convives dégustaient un menu gourmand.
Après le repas, les participants ont envahi la piste aux sons des platines du DJ, pour
danser jusqu’au bout de la nuit.
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Téléthon : les Meyreuillais solidaires
Comme chaque année, Meyreuil et
les Meyreuillais ont montré qu’ils
avaient du cœur en participant aux
différentes animations organisées
en faveur du Téléthon.

Ainsi, le 27 novembre, à l’initiative de l’Ofﬁce Municipal de la Jeunesse et des Sports et
de Canibest, une marche solidaire canine était organisée au Domaine communal de
Valbrillant. 150 Maîtres et leurs chiens, après s’être acquittés d’un droit d’entrée de 3€
(intégralement reversés à l’AFM Téléthon), ont pu arpenter les circuits tracés pour
chiots et chiens adultes. Chaque participant s’est vu également remettre un billet
pour une tombola munie de nombreux lots.
Tous nos remerciements aux partenaires de cette animation solidaire : Villaverde,
Husse, Les Brumes du Luberon, Oxiania MLG Photographie, Animosteo, Elsa Nadd,
un espoir au creux de leurs pattes, Scoobydoo Dog, Canibest et Cynosphère.

De son côté, La Boule Tranquille proposait un concours de
boules où les équipes se sont affrontées en mixte 2x2. Côté
foot, l’USMM avait organisé une collecte.
Le Comité des Fêtes était, quant à lui, présent sur le marché
de Meyreuil où il proposait des petits déjeuners dont la
recette a été intégralement reversée au Téléthon.
Le 4 décembre, c’était au tour de l’association Inspiration
Yoga de se mobiliser avec un stage “ Yoga et amour ”
proposé en matinée au gymnase du Plan de Meyreuil.
Les animations au bénéﬁce du Téléthon se sont achevées
le 8 janvier avec la soirée théâtre organisée par Théâtre Off
Meyreuil. 70 spectateurs se sont pressés pour applaudir les
performances des quatre troupes de l’association.

Tous les comédiens ont donné le meilleur d'eux-mêmes
pour un spectacle que le public a salué unanimement. Le
plaisir partagé pour une bonne cause, n'est-ce pas sufﬁsant
pour se donner rendez-vous l'an prochain ?
D'autant que, malgré les contraintes sanitaires, la
générosité a elle aussi été belle,… avec un total de 2 155€
récoltés pour le Téléthon, les Meyreuillais ont encore une
fois démontré leur générosité et leur solidarité. Merci à tous
les bénévoles des associations, aux Ofﬁces Municipaux
Socio-Culturel et de la Jeunesse et des Sports, à nos
partenaires, sans qui une telle manifestation n’aurait pas
autant de succès.
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Tradition respectée pour la Sainte-Barbe
Meyreuil entretient la mémoire
de son riche passé minier et
chaque année célèbre la SainteBarbe, Sainte Patronne des
mineurs et des artiﬁciers. Les
festivités se sont déroulées du
2 au 5 décembre.

Les 2 et 3 décembre, la Médiathèque
proposait une exposition, réalisée par
M. Podda, ancien mineur, qui présentait
l’histoire de la mine à travers une
collection de lampes, casques, outils,…
Les élèves des écoles meyreuillaises ont
pu découvrir le passé minier de leur
village lors d’une visite guidée
passionnante et instructive.
Le 3 décembre, l’exposition s’est clôturée
avec la conférence “ Lignite de Provence :
origine, mine et après-mine ” donnée
par Jean-Claude Lazarewicz, ancien
directeur de la Centrale.

Les enfants découvrent les métiers de la Mine
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La journée du samedi était consacrée à la
célébration traditionnelle de la Sainte-Barbe. Après
être partis de l’église Saint-Marc du Chef-Lieu, les
marcheurs ont rejoint la chapelle Saint-Antoine de
Padoue au Plan de Meyreuil pour assister à la
bénédiction en présence des bénévoles du Comité
des Feux et des pompiers. Nouveauté cette année,
le marché du samedi, animé par le Comité des Fêtes,
avait revêtu les couleurs de la mine et proposait un
pain couleur charbon aux gourmands et aux curieux.
Le lendemain, dimanche 5 décembre, l’association
“ Courir à Meyreuil ” organisait une course
relais challenge familial au Domaine
communal de Valbrillant. Le but de
cette course : réaliser la plus grande
distance en 1h30, sur un circuit de
2 km, accessible à tous, petits et
grands.

L’équipe du Comité des Fêtes
anime le marché

Comme le veut la tradition,
le service culturel a organisé
une distribution de blé
de la Sainte-Barbe,
accompagné de son support.
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Le froid de l’hiver est vaincu
par la chaleur de la fête
La période de Noël revêt toujours une importance particulière à Meyreuil et en Provence. Durant
quelques semaines, le village se met en fête et se pare de décorations pour que les jours les plus
courts de l’année réchauffent tous les cœurs.
Cette année, comme en 2020, le renforcement des
consignes sanitaires imposées par le gouvernement a obligé
la Mairie à annuler les événements brassant trop de public.
Espérons que, dès l’année prochaine, nous pourrons
retrouver nos manifestations traditionnelles comme le
souper calendal, Noël en Fête, la Sainte-Lucie,…
Pour autant, à l'approche de Noël, Meyreuil a sublimé
l’esprit de Noël, fête traditionnelle très respectée en
Provence, entre décorations et événements familiaux.

Lancement des festivités de Noël
C’est le 26 novembre, sur la place de la Poste, que le coup
d’envoi ofﬁciel des illuminations a été donné par la
Municipalité, avec la collaboration du Comité des Fêtes et des
Parents d’Elèves de l’APEEP.
Dans son discours, Brigitte Leroy, Adjointe déléguée à l’Environnement,
a dévoilé les différentes décorations qui ont embelli Meyreuil à Noël. Des
illuminations classiques, mais aussi des ornements réalisés par les Services Techniques
et décorés par les petits Meyreuillais ou encore des boîtes aux lettres pour les listes
au Père Noël.
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Après
avoir
dégusté
chocolat et vin chauds,
l’heure du compte à
rebours a sonné et la foule,
sous la houlette de Brigitte
Leroy, Adjointe déléguée à
l’Environnement, a égrené
en chœur, avec les enfants, les
10 dernières secondes avant que
ne resplendissent les illuminations qui
nous ont accompagnés durant toute la période des fêtes.
Durant plus d’un mois les rues et places de Meyreuil se
sont ainsi parées de leurs plus belles lumières, tandis que
les cheminées de la centrale diffusaient un joli message de
fête, visible de loin !

Crèche animée de Jean-Pierre Gournès en l’église du Chef-Lieu

Crèches provençales : une tradition vivace à Meyreuil
Comme il est de coutume, l’église
Saint-Marc du Chef-Lieu exposait
aux visiteurs la crèche animée de
Jean-Pierre Gournès, son décor
de village provençal et ses santons
représentant les métiers d’antan.
Entretenue, régulièrement réparée
et restaurée par des bénévoles
impliqués, elle symbolise la
douceur d’un Noël en Provence.
A la Médiathèque, la crèche, qui
accueille les visiteurs durant la
période des fêtes, a été enrichie,
année après année par les
bibliothécaires.

Crèche à la Médiathèque
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Des décorations de Noël locales et durables
Si Meyreuil s’illuminait le soir venu, la
commune n’était pas moins décorée
en journée grâce aux talents des petits
Meyreuillais. En effet, la Mairie a
innové cette année en conﬁant la
décoration de sujets aux enfants du
village. Si la structure en bois a été
confectionnée par les mains expertes
des agents des Services Techniques,
les enfants des écoles, des structures
petite enfance et des centres aérés ont
ensuite apposé couleurs et décors. 12
sujets ont ensuite été disposés le long
des routes et sur les ronds-points de
Meyreuil, pour le plus grand plaisir des
passants.

Autre initiative de l’association
“ Meyreuil Environnement ”, un sapin à
portraits permettait à un parent de se
faire prendre en photo avec son
enfant et ainsi garder un souvenir
amusant.
Pour que le Père Noël n’oublie
personne, les Services Techniques ont
confectionné 5 boîtes aux lettres
installées à l’Agora, devant la Mairie, au
Pont des Trois Sautets, devant l’école
Robert Lagier et devant la boulangerie
du Canet. Les minots de Meyreuil, qui
ont écrit au Père Noël, ont tous reçu une
réponse avec le livre “ Le Petit Prince ”
de Saint-Exupery.
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Dessine-moi Noël

Pour la deuxième
année, la Mairie a
organisé un concours
de dessins sur le thème
de Noël. Le premier
prix a été décerné à
Elena Delattre et son
dessin a illustré la
première
page
du
Meyreuil
Infos
de
décembre 2021.

Merci à nos petits dessinateurs dont les œuvres ornent ces pages :
Enola Bourge, Elena Carloni, Cassiopée Durand Palmarole, Raphael
Giusti, Gabriel Horoyan, Maelys Maestre, Capucine Massie,
Charlotte Neysius Blanc et Nina Scotti.
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Deuxième édition des boîtes solidaires
Pour la deuxième année, les enfants des écoles
élémentaires de Meyreuil ont participé à l’opération des
boîtes solidaires du Secours Populaire.
Pour que Noël n’oublie personne, chaque enfant avait
préparé sa boîte en y mettant un jouet, un livre, un jeu, ou
encore une écharpe,… Preuve que nos petits Meyreuillais
ont le cœur sur la main, ce sont plus de 250 boîtes qui ont
été confectionnées, l’opération étant ouverte à tous les
Meyreuillais. Le Secours populaire les a collectées le 12
décembre dernier pour les distribuer et ainsi donner un
peu de chaleur et de lumière à ceux qui en ont besoin.

Journée de Noël au centre commercial La Croix
Les commerçants du centre commercial La Croix ont fêté Noël le samedi
11 décembre. Le père Noël était présent, accompagné d’un château
gonﬂable et de stands de produits (crèches, miel, bijoux, décorations...). Des
gaufres, barbe à papa et vin chaud étaient également proposés pour régaler
petits et grands.

La Maison du Père Noël,
toujours plus magique !
On ne la présente plus : la maison du Père Noël imaginée
par la famille Bourlion fait le bonheur des petits et des grands
et sa renommée n’est plus à démontrer
puisqu’elle a fait l’objet d’un reportage au journal de 13h de
TF1. Au ﬁl des années, Patrick et Barbara ont amélioré et
embelli les décorations lumineuses qui, chaque année,
font de leur jardin le royaume enchanté de Noël.
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CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil Municipal du 10 novembre 2021
La séance est ouverte à 18h40.
Désignation de la secrétaire de séance : Hélène Corréard - Le Saux.
Approbation du relevé de la séance
précédente
 Unanimité
Compte rendu des décisions du Maire prises
en vertu de la délégation d’attribution du
Conseil Municipal dans les matières
énumérées à l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
Néant

Disposition d’ordre ﬁnancier
Approbation de l’avenant n°1 à la
convention de maîtrise d’ouvrage unique
pour la réalisation de l’entrée de ville Est
RDN7 Bachasson
 Unanimité

Dispositions d’ordre conventionnel
Convention de collaboration entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et le
Bureau Municipal de l’Emploi : erratum
 Unanimité
Actualisation de la convention d’adhésion au
Pôle Santé du Centre de Gestion 13
“ Médecine professionnelle et préventive et
prévention et sécurité au travail ”
 Unanimité

Disposition relative aux marchés
publics
Approbation du marché d’entretien ménager
et nettoyage des bâtiments communaux pour
la Ville de Meyreuil  Unanimité

La séance est ouverte à 18h36.
Désignation de la secrétaire de séance : Hélène Corréard - Le Saux.

Compte rendu des décisions du Maire prises
en vertu de la délégation d’attribution du
Conseil Municipal dans les matières
énumérées à l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
Ce compte rendu a été fait oralement.

Dispositions d’ordre ﬁnancier
Approbation de la décision modiﬁcative
budgétaire n°3 relative au Budget Général
 22 voix pour et 5 abstentions
Approbation du règlement budgétaire et
ﬁnancier  Unanimité
Demande d’aide ﬁnancière au Conseil
Départemental 13 dans le cadre du dispositif
d’aide à l’embellissement des façades et
paysages de Provence  Unanimité
Autorisation à donner au Maire de solliciter
une demande de subvention auprès du Conseil
Départemental 13 dans le cadre du soutien aux
modes de garde collectifs pour les enfants de
0 à 3 ans (année 2022)  Unanimité

Dispositions relatives aux
ressources humaines
Approbation du document unique
d’évaluation des risques professionnels
 Unanimité
Motion contre le projet de contrat Etat-ONF
2021-2025  Unanimité

Demande de rattachement à l’ordre
du jour  Unanimité
Approbation d’un mandat spécial relatif au
Congrès des Maires  Unanimité
Dérogation à l’ouverture dominicale magasin
Aldi  Unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
20h10.

Conseil Municipal du 16 décembre 2021

Approbation du relevé de la séance
précédente  Unanimité

“Le Compte rendu complet est à
disposition, sur le net et en Mairie, de tout
citoyen de Meyreuil qui le demandera”.
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil

Dispositions d’ordre conventionnel
Approbation des avenants n°4 aux
conventions de gestion relatives aux
compétences Défense extérieure contre
l’incendie, Eau pluviale et Création,
aménagement et gestion des zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques, portuaires ou
aéroportuaires de la Commune de Meyreuil
 Unanimité
Caisse d’Allocations Familiales : accord cadre
convention territoriale globale de service aux
familles 2021/2025  Unanimité
Dématérialisation des déclarations d’intention d’aliéner (DIA) : convention avec la
Métropole Aix-Marseille-Provence pour le
déploiement d’un portail numérique
 Unanimité

Dispositions d’ordre foncier et
urbanistique
Numérotation du chemin des Charbonnières
 Unanimité
Numérotation du chemin de Chateauveyre
 Unanimité

“Le Compte rendu complet est à
disposition, sur le net et en Mairie, de tout
citoyen de Meyreuil qui le demandera”.
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil
Autorisation à donner au Maire de signer un
avenant au bail emphytéotique conclu entre
la Commune et Urba 131 pour la centrale
photovoltaïque  Unanimité
Echange de terrain Poujol / Commune :
précision sur la désignation des parties
 Unanimité
Motion relative à la dissolution de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines
 Unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
19h06.
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Conseil Municipal du 21 janvier 2022
La séance est ouverte à 18h40.
Désignation de la secrétaire de séance : Hélène Corréard - Le Saux.
Approbation du relevé de la séance
précédente  Unanimité
Compte rendu des décisions du Maire prises
en vertu de la délégation d’attribution du
Conseil Municipal dans les matières
énumérées à l’article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
Ce compte rendu a été fait oralement.

Dispositions d’ordre ﬁnancier
Approbation de divers appels de cotisation
 Unanimité
Approbation de la prise en charge des frais
protocolaires des fêtes et cérémonies
 22 voix pour et 3 abstentions
Remboursement des frais de mission du Maire,
des Adjoints et des Conseillers Municipaux
 22 voix pour et 3 abstentions
Approbation du mandatement des
dépenses d’investissement
 22 voix pour et 3 voix contre
Approbation de la décision modiﬁcative
budgétaire n°4 relative au Budget
Communal 22 voix pour, 3 voix contre et
2 abstentions

Dispositions relatives aux
ressources humaines
Mise en œuvre de l’harmonisation de la
durée légale du temps de travail dans la
fonction publique territoriale
 24 voix pour et 3 abstentions
Débat portant sur la participation des
prestations sociales complémentaires
Le débat a eu lieu

Dispositions relatives à la
gouvernance
Accord de principe sur l’ouverture d’un point
relais au sein de la Maison du Bel Age
 24 voix pour et 3 abstentions
Question de Bruno Terrier
Monsieur le Maire,
Concernant le point relais poste, dans votre
approche quelles ont été les différentes solutions
proposées ? Qui a choisi la solution retenue ? Il est
surprenant de prévoir l’installation de ce point relais
dans un lieu géographiquement complètement
excentré par rapport au territoire de la commune ?
A qui appartient le local actuellement occupé par la
poste et à quoi sera- t-il destiné par la suite ?

Réponse de Monsieur le Maire
Notre bureau de Poste a été créé en 1950 et
s’appelait alors “ l’Hôtel des Postes ” c’est donc un
bâtiment communal qui auparavant abritait aussi
l’école communale. Vous n’êtes pas sans savoir que
La Poste a achevé son Plan stratégique “ La Poste
2020 : Conquérir l’Avenir ” qui a vu une diversiﬁcation
rapide de ses activités face à la baisse du courrier. La
part du courrier dans son chiffre d’affaires est passée
de 36 % en 2014 à 18,7% en 2020.
2021 fut donc la première année de déploiement de
son nouveau plan stratégique “ La Poste 2030,
engagée pour vous ” qui doit lui permettre de
continuer à se transformer pour essayer d’atteindre un
modèle économique viable, qui implique une
réduction drastique de ses bureaux dans les petites
communes, soit en limitant les plages d’ouverture,
soit en fermant purement et simplement.
Les maires se mobilisent régulièrement pour tenter
de freiner ce désengagement, comme nous l’avons
fait encore récemment autour du président de l’Union
des Maires des BDR, mon ami Georges Cristiani.
Mais le constat est bien là : il faut accepter que la
Poste n’est plus un service public, c’est une
entreprise privée qui tente de survivre à la
révolution numérique.
Dans un tel contexte, s’offraient à nous les options
suivantes :
1°) Conservation du bureau de Poste au même lieu,
géré par la Poste avec seulement 12 heures
d’ouverture hebdomadaire en 2023, soit 3 demijournées, et la quasi-certitude d’une fermeture
pure et simple dans les 5 prochaines années.
2°) Conservation du bureau de Poste au même lieu,
mais géré par la mairie, impliquant un coût de
fonctionnement et une augmentation de la masse
salariale, ce qui n’est évidemment pas dans notre
stratégie budgétaire.
La troisième, enﬁn, est celle qui nous a été dictée
par le bon sens et qui est l’objet de notre choix. Elle
consiste donc à mettre en place un relais Poste au
sein de la future « Maison du Bel Age » qui, comme
son nom l’indique favorisera nos aînés.
Ce relais sera ouvert toute la semaine y compris le
samedi. Il sera entièrement géré par le Département,
tenu par des agents du Département forcément
rémunérés par le Département.
Je vous rappelle que la Maison du Bel Age
s’intègrera dans un espace bien plus large au sein
de la Bastide de Ballon, qui regroupera aussi le
CCAS, une nouvelle médiathèque, le centre aéré,
et l’espace jeunesse tant attendu.

“Le Compte rendu complet est à
disposition, sur le net et en Mairie, de tout
citoyen de Meyreuil qui le demandera”.
Jean-Pascal Gournès, Maire de Meyreuil
Les travaux de ce grand projet de près de 4 millions
d’euros, prévu dans notre programme qui a été, je
vous le rappelle, largement validé par les
meyreuillais, débuteront dès le mois de mars de
cette année pour un achèvement ﬁn 2023.
Quant au choix géographique, il est imposé par le
“ discernement ” ou si vous préférez “ la jugeote ” !
En effet, cela vous a peut-être échappé mais le
centre de gravité démographique de la commune
a changé, il se trouve à présent entre Le Plan et
Ballon/Bastidons. De plus, 160 places gratuites de
parking à proximité immédiate seront disponibles
dès l’ouverture de ce point Poste.
Je vous rappelle également que nous avons en
projet la mise en place de navettes gratuites qui
desserviront les différents quartiers, et donc
forcément le relais Poste.
En ce qui concerne le devenir du bâtiment qui
appartient à la municipalité, il va dépendre des
études que nous avons d’ores et déjà lancées dans
le cadre du projet Le Nouveau Plan, visant à
restructurer le centre-ville pour lui redonner une
nouvelle vie, notamment avec la création de
commerces de proximité et d’un espace coworking.
C’est d’ailleurs dans cet optique que nous avons mis
en place notre nouveau Marché du samedi matin sur
la place de la Poste, un marché qui répond à l’attente
de bien des administrés mais il est vrai que je ne
vous y ai pas encore croisé. Pour en terminer sur le
sujet, je ne suis pas, et je ne serai jamais, un homme
des combats d’arrière-garde, et je sais quand il est
temps de changer de stratégie. La Poste va se retirer
progressivement de nos communes, c’est
inéluctable. Alors, au lieu de subir et de se retrouver
un jour dos au mur, je préfère largement anticiper.
Quand certains regardent le bout de leurs
chaussures, moi je regarde l’avenir à 10 ans et je crois
que c’est plutôt de ça dont ont besoin les Meyreuillais.
Présentation de divers rapports
Le conseil municipal en a pris acte.
Question de Bruno Terrier
Monsieur le Maire,
Dans le document RPQS Eau/Assainissement 2020
– CT2, en page 71, tableau (Tableaux recapitulatifs
indicateurs de performance par communes/mode de
gestion) on remarque que le rendement du réseau
d’eau de Meyreuil est déplorable. Meyreuil n’atteint
pas le seuil réglementaire de rendement ﬁxé au
décret 2012-97 du 27 janvier 2012. Le rendement
de notre réseau est de 66,9 % (68,9% en 2019),
dernier du classement sur les 36 communes du CT2.
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Au-delà de cette perte d’eau colossale de 33,1 %, il
faut savoir que la SAUR refacture à l'usager la
totalité, soit 100 % en répercutant le prix des m³
perdus dans la nature (mauvais état du réseau) sur
le prix des m³ consommés par les Meyreuillais.
Comment se fait-il que le rendement de notre réseau
soit si faible? Un manque d'investissement de votre
part lorsque vous aviez la gestion du réseau ?
Évitez SVP de nous répondre que cette compétence
n'est plus gérée par la mairie, le réseau ne s'est pas
délabré depuis que la métropole Aix Marseille
Provence (3 ans) a récupéré la compétence...
D’autant que vous avez choisi la SAUR avant de
passer la compétence à la Métropole au prétexte
que la commune aurait mieux la main sur le
délégataire
Réponse de Monsieur le Maire
Monsieur,
Comme vous avez pu le constater, ce rapport
concerne l’année 2020, année particulièrement
perturbée par l’épidémie de COVID et le
conﬁnement. Ce rapport étant soumis à une
obligation règlementaire, il a été quand même été
rédigé et doit être porté à votre connaissance, mais
il n’est malheureusement pas signiﬁcatif de la
réalité de la situation, du moins pour certaines
données.
Tout d’abord, je vous rappelle que le prix de l’eau a
été déﬁni dans le cadre de la DSP avec une
augmentation annuelle
proportionnelle à
l’amélioration du rendement de référence. La SAUR
aurait donc tout intérêt à améliorer tous les ans ce
rendement, même si elle reconnait avoir mis la

barre un peu haut. Le but à atteindre en ﬁn de DSP,
à savoir octobre 2025, est un rendement
minimum de 87,5%. Comme, je n’en doute pas,
vous avez lu l’intégralité du rapport, vous avez pu
constater que pour Meyreuil, le compte
d’exploitation de la SAUR avant impôts est
déﬁcitaire de 58 100 €. Les Meyreuillais n’ont donc
pas payé le mauvais rendement de cette année
comme vous le prétendez.
D’ailleurs, si nous parlons du prix de l’eau potable,
et si encore une fois comme je le suppose, vous avez
lu l’intégralité du document, vous avez pu constater
qu’au niveau du territoire, le prix de l’eau à Meyreuil
se situe tout en haut du tableau par rapport aux
autres communes. En effet, à Meyreuil, le prix
moyen du M3 d’eau potable basé sur la facture de
120 M3 est de 1,4705€ TTC. Nous sommes donc le
moins cher en deuxième position derrière
Meyrargues qui est à 1,4170€ et devant Venelles,
Saint Estève Jeanson et Saint Paul lez Durance, 3
communes en régie qui sont à 1,5743€ le M3, soit
plus de 10 centimes plus cher qu’à Meyreuil.
Mais revenons-en au rendement.
Comme je vous le disais, les chiffres de cette année
ne sont pas signiﬁcatifs, et ce pour plusieurs raisons :
• la fermeture d’hôtels, restaurants et entreprises
durant les conﬁnements de 2020 entrainant une
non-consommation d’eau, ce qui mécaniquement
a un impact négatif sur le rendement : en effet,
plus on consomme, meilleur est le rendement.
• la non-réalisation de la relève des compteurs ﬁn
2020, les chiffres retenus pour ce rapport sont
des estimations.

• l’augmentation du linéaire du réseau avec la
création du quartier Ballon et la mise en eau des
tuyaux.
• un problème de livraison d’eau du canal de
Provence suite à un mauvais entretien d’un
dégrilleur qui a entrainé l’arrêt de la station de
ﬁltration de Ballon pendant 4 jours, et donc une
diminution de consommation.
Tout ceci a eu un impact sur le rendement.
Ce phénomène ayant été constaté sur l’ensemble
du territoire, la Métropole a décidé, pour cet
exercice, de ne pas imputer de pénalités aux
délégataires car les résultats de cette année 2020
ne sont pas signiﬁcatifs. Une première estimation
faite par la SAUR pour l’année 2021 donne un
rendement bien supérieur à 70%.
Le réseau n’est donc pas , comme vous l’insinuez,
délabré. La SAUR afﬁche un indice de connaissance
et de gestion patrimoniale des réseaux de 98 sur
120 et ne doutons pas qu’elle mettra tout en œuvre
pour atteindre son objectif contractuel de 87,5%
minimum de rendement avant octobre 2025, date
de la ﬁn de sa délégation.

Demande de rattachement à l’ordre
du jour
Labellisation #MeyreuilTerred’Espoir de
Léocadie Ollivier de Pury  Unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
19h30.

CARNET

Ils nous ont quittés
La ﬁn de l’année 2021 a été marquée par la disparition de deux ﬁgures locales bien connues des Meyreuillais.

Edmond Setian
Décédé le 7 septembre 2021 à Aixen-Provence, Edmond Setian était
un ancien mineur de fond, très
attaché à ses origines.
Impliqué dans la vie associative
meyreuillaise, il avait été membre
de l’Union Sportive des Mineurs de
Meyreuil (USMM), du Comité des fêtes, également
Président de la Boule Tranquille pendant 10 ans, dans
les années 2000. C’est aujourd’hui son neveu Martial
Raynaud qui a repris le ﬂambeau.
A son épouse Liliane, à sa ﬁlle Myriam, à sa famille et à
ses proches, nous exprimons nos sincères condoléances.

Patrick Locco
Ancien mineur de fond, Patrick Locco
s’est installé à Meyreuil au début des
années 1980. Il s’est très vite investi
dans la vie du village où il a fait partie
du Comité des Fêtes dans les années
90 et des dirigeants de l’USMM
jusqu’en 2004. Puis, Patrick a rejoint les
rangs du CCFF où il était toujours disponible pour les
patrouilles les après-midi d'été. Son implication au sein du
CCFF était reconnue par tous et il a reçu un diplôme
d'honneur de la Commune et de la Préfecture. Patrick est
décédé le 8 novembre 2021. A son épouse Christine, à ses
3 enfants Bruno, Rémi et Marie-Charlotte, nous présentons
nos sincères condoléances.
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Meyreuil crée une police de l’Environnement
L’équipe municipale s’y était engagée, c’est aujourd’hui chose faite, la
Commune de Meyreuil s’est dotée d’une police de l’Environnement.

Rémy Cavalier et Jean-François Michelon, tous deux issus du CCFF
de la commune et donc connaissant parfaitement le terrain, ont
reçu leur assermentation de gardes particuliers communaux. Ils
vont avoir la lourde tâche de traiter les dépôts sauvages dont nous
sommes régulièrement victimes, et bien sûr d'essayer de les
empêcher en effectuant des patrouilles régulières.
Cette police de l'environnement est placée sous la responsabilité
du chef de police municipale Jean-Charles Todaro.

Dépose Sapins : pour recycler les sapins de Noël
Pour la 3ème année, la Mairie de Meyreuil a mis en place des points de collecte pour récupérer
les sapins usagés après les fêtes de Noël.
10 points de collecte étaient installés sur la commune
jusqu’à ﬁn janvier :
 Aire de jeux Bastidons (Chemin de la Molle)
 Aire de jeux Ballon (Avenue de la Libération / Traverse
Tourmaline)
 Aire de la Cadenière (haut du lotissement)
 Jeu de boules Jean Petit
 Bas de l’allée des platanes
 Aire des Grivotons
 Canet : en bas du chemin de Barlatier
 Pont de Bayeux (route de Beaurecueil)
 Rond-point Casino (sortie des Coteaux rouges)
 Chemin des Cigales (quartier Ballon)

Pour que les sapins ne ﬁnissent pas abandonnés dans les
rues et n’encombrent pas les containers, ces points de
collecte sont gratuits. Ainsi, les services techniques ont
recueillis plus de 340 arbres. Les sapins collectés ont été
ensuite broyés et utilisés sous forme de paillage végétal ou
acheminés sur une plateforme de compostage pour y être
transformés en compost.

Des nouvelles de la donnerie
Après quelques semaines de
fonctionnement,

la

donnerie

installée à la déchetterie, à l’initiative de
l’association “ Meyreuil Environnement ”, est un franc
succès. Devant cette réussite, la Métropole va agrandir
l’espace et pérenniser la structure.
La donnerie réouvrira en mars 2022.
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A la découverte des herbes sauvages
Le 23 octobre, les jardins familiaux de Valbrillant ont accueilli une balade
contée organisée en collaboration avec l’association “ Plantes et Racine ”,
le SABA et l'Agence de l'eau.
C’est sous un soleil radieux
que Brigitte Leroy, Adjointe
au Maire déléguée à
l’Environnement, a accueilli
l’ethnobotaniste
Claude
Marco qui a fait découvrir,
avec humour, aux jardiniers
meyreuillais présents les
secrets des herbes sauvages qui peuplent nos potagers,
leur beauté, mais aussi leur utilité, ou encore savoir
reconnaître les toxiques des bénéﬁques. Une balade pleine
d’anecdotes et d’enseignements !
Claude Marco intervient régulièrement
dans le séminaire annuel d’ethnobotanique
de Salagon (Mane, 04).

Lutter contre le gaspillage alimentaire à l’école
La commune de Meyreuil a bénéﬁcié d’un accompagnement de plusieurs mois
dans le cadre du soutien proposé par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence
pour réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective scolaire.
L’école Virgile Arène a été choisie comme pilote pour ce
projet. Les démarches de réduction du gaspillage
alimentaire ont commencé par un diagnostic réalisé sur la
base des pesées journalières, par niveaux de
consommation.
4 actions anti-gaspillage ont été mises en place :
 Mettre en place une ﬁche de liaison sur les quantités non
distribuées
 Désigner des écodélégués
 Impliquer les parents d’élèves dans la démarche
 Former les agents de restauration aux actions anti-gaspi

Pour évaluer les actions engagées, une réunion, ainsi qu’une
campagne de pesées pendant une semaine ont été
organisées.
Les résultats de la campagne de pesées, réalisée du 25 au
30 novembre 2021, montrent un gaspillage alimentaire de
l’ordre de 74 gr par convive. Ce taux reste inférieur à la
moyenne nationale de 120 gr établie par l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).
Diverses actions vont être initiées pour intensiﬁer la lutte
contre le gaspillage.
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Motion de soutien aux communes forestières
Lors du conseil municipal du 10 novembre 2021, les élus ont voté à l'unanimité une motion de
soutien aux communes forestières dont fait partie la ville de Meyreuil, aﬁn que l'Etat
renonce à se décharger sur ces communes pour le ﬁnancement de l'ONF.
L'Etat considère les communes comme une variable d'ajustement de son budget aléatoire
et de son déﬁcit abyssal. Grâce à ce soutien et à notre détermination, l'Etat a reculé et renonce
à la contribution supplémentaire de 30 millions d'euros prévue.
Voici le courrier du Président des communes forestières des Bouches-du-Rhône, maire de SaintAntonin-sur-Bayon, Christian Delavet.

Madame, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur le Conseiller municipal,
Madame, Monsieur,
L’Etat abandonne la contribution supplémentaire de 30 millions d’euros demandée
aux Communes forestières pour le budget de l’Office national des forêts (ONF).
Les Communes forestières saluent cette annonce de Julien Denormandie, Ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation, confirmée par le Président de la République dans
son discours de clôture du congrès des maires.
L’Etat demande aux communes, en contrepartie, des efforts pour développer les
contrats d’approvisionnement des entreprises de la filière, qui connaissent des
tensions d’approvisionnement significatives.
Nous espérons que cette annonce est le point de départ d’une véritable refonte de la
politique forestière, qui reconnaisse et prenne en compte les nombreuses contributions
des communes pour la préservation du poumon vert de la France et un plus grand
développement de la filière bois.
Vous avez été nombreux dans le département, à soutenir notre démarche en adoptant
la motion refusant le transfert de charges de l’Etat vers les communes. Je vous en
remercie sincèrement. C’est grâce à votre mobilisation et engagement que nous avons
obtenu ce retrait ! Une nouvelle fois la mobilisation des communes, à la base, par
leurs délibérations, a été déterminante.
Il nous faut néanmoins rester vigilants et unis. Le problème budgétaire de l’ONF n’est
en rien réglé : l’ONF doit sortir de ses impasses budgétaires et structurelles. Votre
association, comme notre Fédération nationale, s’y emploient en reprenant le
dialogue avec l’ONF et l’État pour rénover le modèle économique de l’organisme.
Comptant sur votre engagement, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sincères salutations.
Le Président,
Christian DELAVET

Meyreuil 131-pap 10 fev 2022.qxp_Meyreuil 126 10/02/2022 15:06 Page36

36

BRÈVES
Signature de la convention territoriale globale
Le 17 décembre, la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF 13) et les
communes de Gardanne, Gréasque et Meyreuil ont signé une Convention territoriale globale
(CTG). Cette convention, initiée par la CAF 13, a pour objectif de coordonner les actions de
l’ensemble des acteurs du territoire pour offrir des services de meilleure qualité et plus adaptés
aux besoins des familles de ces trois communes.
Conclue pour 5 ans, elle porte sur
l’ensemble des domaines d’action de la
CAF 13 : petite enfance, enfance,
jeunesse, parentalité, animation de la
vie sociale, logement, amélioration du
cadre de vie, insertion, handicap et
accès aux droits.
Elle a déﬁni 5 orientations importantes :
 L’accessibilité aux services pour tous et
l’inclusion numérique
 Adapter l’offre de services aux évolutions de la
population, notamment en direction des familles les plus
vulnérables
 Coordonner les acteurs et services à l’échelle du territoire
en favorisant le travail en réseau
 Favoriser la mobilité intercommunale pour les familles
aﬁn de faciliter leur accès aux différents services
 Développer l’offre en direction des enfants et des jeunes
Le diagnostic partagé a ainsi identiﬁé 4 actions prioritaires :
 Créer un Relais Petite Enfance intercommunal (RPE = exRAM) sur la commune de Gardanne
 Créer des places de crèche avec notamment la création
de micro-crèches

 Augmenter la capacité d’accueil des Accueils Collectifs
en direction des enfants et des jeunes de Meyreuil
(centres aérés) avec la création d’un accueil de jeunes à
Meyreuil en 2023
 Créer un réseau d’acteurs autour des thématiques
déﬁnies comme prioritaires : Petite Enfance, Jeunesse,
Parentalité, Handicap
Cette convention pérennise les aides de la CAF13 et en
plus nous permet de toucher une aide ﬁnancière
supplémentaire (22 000 € par an). Cette nouvelle
convention a surtout pour but d'unir les compétences de
chaque commune membre aﬁn d'apporter un maximum
de services à tous les administrés du territoire.

Bienvenue
Deux nouveaux agents communaux au service des Meyreuillais
Julie Trébucq rejoint le
service culture
Après avoir validé son Master 2 à
l’Université d’Aix-Marseille et avoir évolué
dans le domaine culturel et muséal, Julie
Trébucq a rejoint la Ville de Meyreuil en Mai 2021 en tant que
Responsable du service Culture et OMSC. Elle travaille en
collaboration avec l’OMSC et sa présidente, les élus et agents,
ainsi que la médiathèque aﬁn de proposer aux administrés
une programmation diversiﬁée, de qualité et accessible à
tous. Au contact du public, elle est présente sur toutes les
manifestations culturelles organisées par la Ville et l’Ofﬁce
Municipal Socio culturel.

Anne-Laure Scandella
rejoint le Cabinet du
Maire
Anne-Laure a intégré la fonction
publique territoriale dès sa sortie de
l’école. Après avoir passé 24 ans dans le Var où elle a
exercé au secrétariat des services techniques et à
l’urbanisme, à l’état civil, et enﬁn au cabinet du Maire
pendant 10 ans, elle a ensuite rejoint les services de la
Métropole, à la direction de l’environnement. Mère de
deux enfants, elle a intégré les services de la Mairie de
Meyreuil depuis le 1er juin 2021.
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Noël : un colis pour le Bel Age
Comme chaque année au moment des fêtes, pour que
Noël n’oublie personne, la Municipalité de Meyreuil a
offert un colis de douceurs aux seniors Meyreuillais.
Nos anciens ont pu venir le récupérer en Mairie.
Il avait été aussi initialement prévu d’organiser le
traditionnel repas des anciens. Malheureusement, le
renforcement des restrictions sanitaires annoncé
début décembre a contraint la Mairie à annuler celuici. Les Seniors qui étaient inscrits au repas ont
néanmoins pu bénéﬁcier du colis de Noël. Au total, ce
sont 750 colis qui ont été offerts.

Résidence Les Cigales :
visite de Jean-Pascal Gournès
Le 19 octobre 2021, Jean-Pascal Gournès, Maire de
Meyreuil, a rendu visite aux seniors de la résidence
intergénérationnelle Les Cigales.
Le Maire, accompagné de son adjoint délégué au Logement Rémy Imbert, a longuement échangé avec les habitants de
la résidence intergénérationnelle Les Cigales, quartier Ballon, en compagnie d'agents en charge de l'Habitat à la
Métropole, des élus de communes voisines, du bailleur CDC Habitat et des responsables des Maisons de Marianne.
L'occasion de faire découvrir les espaces communs aux différentes générations et les activités et services qui y sont
proposés. Cette visite a permis à d'autres communes de découvrir ce lieu de vie ouvert en février dernier et qui favorise
le lien entre jeunes et moins jeunes.
Les 87 appartements bénéﬁcient d’un espace convivialité, d’un espace bien-être, de jardins partagés, sous la présence
du gardien. 16 villas de plain-pied sont également présentes à l'est de la résidence.
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Meyreuil entretient le devoir de mémoire
C’est dans le respect des consignes sanitaires que la Mairie de Meyreuil a tenu à célébrer les
commémorations, pour que la mémoire de ceux qui se sont battus pour les valeurs de notre
démocratie perdure.

1er novembre 2021
Cérémonie en hommage aux morts pour la France

11 novembre 2021
Armistice du 11 novembre 1918

Jean-Pascal Gournès et Jo Santini,
Adjoint et Colonel honoraire
A l’occasion de cette cérémonie, Jean Wartelle a reçu
des mains de Rémy Imbert, Adjoint délégué aux affaires

5 décembre 2021
Cérémonie en hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

militaires, le diplôme et l’insigne ofﬁciel de portedrapeau décernés par la Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre des Armées.

Jean Wartelle, décoré par Rémy Imbert,
Adjoint aux Cérémonies

Au centre, Jacques Gombert, Président
des Anciens Combattants

Jean-Pascal Gournès et Jean Wartelle
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Santé des femmes : une journée dédiée
Le 27 novembre, à la salle des mariages, la Mairie a proposé une journée d’informations sur la vie
des femmes en collaboration avec la CPTS Provence Santé (Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé) et Medisur France.
Sur place, des professionnels étaient à
l’écoute des femmes venues échanger sur
leurs besoins et leurs attentes. Une espace
d’écoute et de dialogue pour les femmes
victimes de violence avait également été mis
en place. 4 ateliers étaient proposés par des
sages-femmes, diététiciennes, inﬁrmières :
 Fertilité et contraception
 Maternité et parentalité
 Prévention et dépistage
 Bien vieillir
Tous nos remerciements au docteur Julie
Soto, pour l’aide apportée à l’organisation de
cet événement, et à tous les professionnels
présents.

Covid-19 : la Mairie organise
la campagne de rappel à Meyreuil
Le 20 décembre, le vaccibus du Département était de retour à
Meyreuil pour effectuer la campagne de rappel du vaccin.
Aﬁn de bien respecter les consignes de sécurité, la Mairie
avait mis à disposition le gymnase municipal du Plan de
Meyreuil ainsi que le personnel municipal qui a géré en
amont les inscriptions et l’accueil des candidats au vaccin.
140 Meyreuillais ont pu ainsi recevoir leur dose de rappel.
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Noces de rouille, sauce thaï
Le 23 octobre, l’Ofﬁce Municipal Socio-Culturel avait invité
les Meyreuillais à assister à la pièce de théâtre “ Noces de
Rouille, sauce thaï ” à la salle Jean Monnet.
Les Meyreuillais ont retrouvé avec
plaisir pour un nouvel opus les
aventures de Gigi et Jeannot,
interprétés par Ghyslaine Lesept
et Jean-Luc Bosso.
Une comédie cocasse qui met en
scène les péripéties d’un couple
de méridionaux en Asie, naviguant
entre une belle-mère envahissante, une belle-ﬁlle
hypocondriaque et enceinte, et des incidents de voyage,…
Sur scène, les deux comédiens s’en sont donnés à cœur
joie, enchaînant situations et quiproquos drolatiques,
déclenchant les rires en cascade d’un public conquis.

Les ﬂuides, c’est chic !
Le 30 octobre, dans le cadre de Sciences en fête, l’Ofﬁce Municipal
Socio-Culturel et l’agence scientiﬁque Toile de fond ont proposé
d’explorer l’univers des ﬂuides à la salle Jean Monnet.

Rendre la science accessible à tous, grâce à des
démonstrations à la fois simples et étonnantes, tel est
l’objectif de Sciences en Fête, événement national
auquel la commune de Meyreuil participe chaque
année.
L’eau, l’air, le pétrole, une aurore polaire, un gel pour
les cheveux, la ﬂamme d’une bougie et même un
glacier ou du bitume ne semblent pas avoir de
rapport,… et pourtant… Ils ont peut-être plus de
points communs que vous ne le pensez.

Grâce
à
des
expériences
surprenantes, réalisées devant le
public qui y a également participé,
les Meyreuillais ont découvert les
propriétés étonnantes des ﬂuides.
Les enfants étaient particulièrement
ravis de participer et d’expérimenter.
Quand la science devient un jeu,
c’est tellement plus facile !
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Concert classique
Le 1er décembre, le service culturel et l'Ofﬁce Municipal Socio-Culturel ont accueilli un concert de
l’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix, dans le cadre de sa tournée d’hiver 2021 “ Par les
villages ”.
L’Orchestre Philharmonique du Pays d’Aix sous la direction
de Jacques Chalmeau, c’est une formation de 60 musiciens
dont la mission est de faire découvrir le grand répertoire
classique à un large public en se produisant dans les villes
et villages du Pays d’Aix.
A Meyreuil, sur la scène de la salle Jean Monnet, une
formation à cordes a interprété des morceaux de Dvorak
et Tchaïkovski. Un moment de grâce où l’âme slave de ces
deux très grands compositeurs a résonné.

Chants de Noël à l’église du Chef-Lieu
Le 12 décembre, Chant Libre Meyreuil a
proposé son traditionnel concert de Noël en
l’église Saint-Marc du Chef-Lieu.
Privé de concert l’an dernier pour cause de pandémie, les
Meyreuillais ont pu de nouveau retrouver les choristes de
Chant Libre Meyreuil et partager avec eux un moment
musical de qualité, avec des chants de leur répertoire ainsi
que quelques nouveautés qui ont réjoui le public.
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Du côté de la Médiathèque Municipale
Durant le dernier trimestre, la Médiathèque Municipale a proposé un programme d’animations
varié, adapté à tous les âges. Ces manifestations se sont déroulées dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.

L’homme qui rit
Le mardi 9 novembre, la Médiathèque et l’Ofﬁce
Municipal Socio-Culturel ont proposé une lecture
de l’homme qui rit, une des dernières œuvres de
Victor Hugo, publiée en 1869 et qui semble
préﬁgurer les surréalistes. Un texte engagé et
exigeant, déclamé avec passion par Lionel Jamon.

Les ateliers de la Factrice
Le 15 novembre, sous la
houlette de Claire Pantel et
Hélène Arnaud de la Cie “ l’Air
de Dire ”, une restitution des 4
séances d’ateliers d’écriture menées
avec 2 classes de CM1 et CM2 de l’école Virgile Arène
avait lieu avec tous les participants.
Sur le thème de la correspondance, de l’écriture et de
l’histoire du courrier, les enfants ont pu s’adonner au
théâtre, à l’expression orale et écrite avec notamment
des ateliers créatifs de théâtre de papier ou des
créations de pop-up. Financé par la DRAC, ce joli projet
a rencontré un vif succès !
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Massalia Swing Orchestra

Le 16 novembre, le swing a envahi la médiathèque. En effet, cet octuor de musiciens de talent, comprenant
un Meyreuillais, revisite le jazz des années 30/40. Un concert, ﬁnancé par l’Ofﬁce Municipal Socio-Culturel,
qui a ravi les oreilles des Meyreuillais, enchantés par ces rythmes joyeux et bondissants.

A la découverte du violon
Le 17 novembre, 3 ateliers de découverte du violon, ﬁnancés par
l’OMSC, étaient proposés aux jeunes
Meyreuillais à la Médiathèque.
Avec Stéphanie Joire, les tout-petits ont
pu se familiariser avec cet instrument
réputé
difﬁcile. Une
découverte
émerveillée pour chacun d’entre eux, et
peut-être de futures vocations ?
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Atelier de ﬂipbook
Dans le cadre de Lecture par nature, un atelier de ﬂipbook était
proposé le 17 novembre aux enfants du centre aéré.
Mais qu’est-ce qu’un ﬂipbook ? Anciennement appelé
feuilloscope, c’est un petit livret de dessins qui représentent une
scène en mouvement. Feuilleté rapidement, il procure à l'œil
l'illusion optique que le sujet représenté est en mouvement.

Grâce aux conseils éclairés de Marie-Jo Long et Catherine
Chardonnay, les enfants du centre aéré ont pu créer leur
propre ﬂipbook et le ramener ensuite dans leur famille
pour en faire la démonstration.

A l’écoute des récits mythologiques
Les 18, 22 et 29 novembre,
Jeannie Lefebvre était de retour à
Meyreuil, invitée par l’Ofﬁce
Municipal Socio-Culturel, pour
raconter aux enfants les contes et
légendes de la mythologie. Ces
histoires fabuleuses de dieux,
demi-dieux et héros de l’Antiquité
ont captivé le jeune public.

Atelier de Noël
Dans le cadre des ateliers du mercredi, les
jeunes Meyreuillais ont pu créer leur propre
décoration de Noël le 15 décembre 2021.
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Nuit de la lecture

Le 22 janvier, dans le cadre de la
Nuit de la lecture, manifestation
nationale, la Médiathèque a
proposé un rallye lecture.
Chaque équipe était composée
d’un adulte et d’un enfant. Le
but était de découvrir au ﬁl des
livres un maximum d’infos sur un
thème proposé et de répondre
ensuite à un questionnaire. Les
gagnants ont reçu des bons
d’achats en librairie.

En ﬁn d’après-midi, la conteuse
Jeannie Lefebvre a entraîné petits
et grands à la découverte de
belles histoires d’amour avec son
spectacle “ Amours et péripéties ”,
ﬁnancé par l’Ofﬁce Municipal
Socio-Culturel.
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Des travaux pour embellir Meyreuil
Installation de parcs à vélo
Aﬁn d’encourager la pratique des
mobilités douces, la Mairie a installé des
parcs à vélo autour des écoles du ChefLieu, Robert Lagier et Virgile Arène pour
inciter les Meyreuillais à utiliser leur vélo et
à le garer en toute sécurité.

Sécurisation du chemin des Pérussiers
Aﬁn d’améliorer la sécurité routière, de nouveaux
ralentisseurs ont été posés.

Salle Jean Monnet :
remplacement
de la verrière
du hall d’entrée

Pose de ralentisseurs
route de Beaurecueil

Après avoir constaté un défaut
d’étanchéité, la verrière surplombant
le hall d’entrée a été remplacée.

Pour obliger les automobilistes à
réduire leur vitesse, des coussins
lyonnais ont été posés et une zone de
limitation à 30km/h délimitée.

Mise en conformité des sols

Davantage en sécurité

des aires de jeux

aux abords des écoles
La campagne
2021
de réfection
des sols souples
des aires
de jeux
d’enfants
s’est achevée.

Pour prévenir les automobilistes
de la présence d’une école,
des panneaux préventifs
ont été posés aux abords
de la nouvelle école Robert
Lagier. Aﬁn de renforcer la
sécurité des accès à l’école,
un cheminement piétonnier
provisoire a été créé.
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Liste “Meyreuil Horizon”
Une très bonne année 2022 !

Liste “Notre projet : Meyreuil”
A savoir : ATSEM
Acteur et souvent actrice incontournable de la vie d’une école maternelle,
l’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) est recruté

C’est de tout cœur que nous vous souhaitons une très
bonne année, à vous, vous familles et tous ceux qui
vous sont chers.
Parmi les vœux que nous formons pour tous les

par la commune.
Durant le temps périscolaire (garderie, cantine…) l’Atsem est sous
l’autorité hiérarchique du maire.
Durant le temps scolaire l’Atsem est sous la responsabilité fonctionnelle
du directeur d’école. Il participe à la communauté éducative.
Il est chargé de l’assistance technique et éducative à l’enseignant d’une

Meyreuillais et plus particulièrement les plus anciens,

école maternelle c’est-à-dire assistance pour l’accueil, l’animation et

celui de voir la Poste revenir sur sa décision de fermer

l’hygiène des enfants.

son bureau de Meyreuil.
Souhaitons aussi que nous sortions enﬁn de ces deux
années horribles, que cette pandémie se termine enﬁn

Il est également chargé de la préparation et de la mise en état de
propreté des locaux et du matériel utilisé directement par les enfants.
Le recrutement de l’Atsem est à la charge de la commune (dépenses de
fonctionnement)
Si l’article R.412-127 alinéa 1 du code des communes précise : « toute

et que, pour ce faire, la raison l’emporte et que ceux

classe maternelle doit bénéﬁcier des services d’un agent communal

qui ne le sont pas encore acceptent de se faire

occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles… » il n’est

vacciner.

cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des
enseignants des écoles maternelles.

Cicéron disait déjà, 50 ans avant Jésus-Christ, « Nous
sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres »….
Françoise Gori, Jean-Louis Geiger – Meyreuil Horizon

>
Ce sont bien les choix ﬁnanciers et pédagogiques de chaque
commune et donc les choix du maire qui déterminent le nombre
d’Atsem dans une école.
Gérard Obert
Agnès Bermond
Bruno Terrier

Il est consacré une page de la revue municipale pour l’expression libre des groupes politiques.
Chaque groupe dispose d’un espace d’expression.

Liste d’Intérêt Communal “Meyreuil Demain”
Meyreuil renforce sa Police Municipale
La police municipale de Meyreuil est une police de proximité chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité des
habitants en faisant respecter les règles de la vie en société, règles qui sont au cœur des préoccupations de tous. Les
hommes et femmes qui la composent sont appelés à intervenir au plus près de la population.
C’est pourquoi, comme l’équipe municipale s’y était engagée, les effectifs et les moyens de la police municipale évoluent
et continueront d’être renforcés.
Aujourd’hui, le service est assuré par 6 policiers municipaux, dont 3 récemment formés et sur le point d’être assermentés
et armés, et 2 ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique). Pour accomplir leurs missions dans les meilleures
conditions, les agents de police municipale disposent de tous les moyens nécessaires de communication (réseau radio
numérique), de locomotion (2 scooters et 2 voitures), de protection (gilets pare-balles), et de défense (pistolets
automatiques, bâtons télescopiques) ; ces derniers nécessitant une formation et un entraînement régulier indispensable.
Dans les semaines à venir, le poste de police sera entièrement réaménagé avec la création d’un espace d’accueil du
public, d’un vestiaire, d’une salle d’armes et de postes de travail individualisés. Un Centre de Surveillance Urbain viendra
compléter ces installations. En effet, la commune a décidé de renforcer ses moyens de vidéosurveillance, avec
notamment le déploiement d’un réseau de ﬁbre optique dédié et l’installation de plusieurs caméras en cours d’année.
Faire diminuer les incivilités et les comportements anormaux pour continuer de bien vivre à Meyreuil reste une priorité
pour notre équipe.
Signé : l’équipe majoritaire d’Intérêt Communal
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Les actus du Muz’Art
Les 28 et 29 janvier, l’Ecole Municipale de Musique a proposé ses
traditionnelles auditions de musique dans les locaux de l’école.
Les élèves d’Anne Taupinard-Renard et Sidonie Fénérol ont ouvert les festivités
avec les auditions de piano. A deux mains ou à quatre mains, les morceaux se sont
enchaînés, devant un public, certes restreint, mais tout entier acquis à la cause de nos
jeunes virtuoses.

Le samedi matin, c’était au tour des musiciens de Musiczak de s’exprimer en master class : batterie, guitares électriques,
claviers,… ont fait entendre une musique rock et moderne, ainsi que des chansons du répertoire actuel.

Le samedi après-midi, les guitares classiques entraient en scène.
En solo ou en ensemble, les enfants ont démontré avec maestria leur talent.

